
 



Le mot de la Maire 

Chers Vindelloises et Vindellois 

Lors du conseil municipal du 28 mai, qui s’est déroulé à huis-clos, vous avez manqué à tous                 

les membres du nouveau conseil municipal. Je profite donc de ce           

nouvel Echo Vindellois pour partager avec vous mon discours que          

je vous dédie. 

“La mairie est le visage de la République dans une commune.           

C’est le lieu où flotte son drapeau et où s’inscrit sa devise :  

«Liberté, égalité, fraternité».  

Chacun d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus                 

précieux, la République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est une belle et              

grande responsabilité. A partir d’aujourd’hui nous tournons une nouvelle page de notre            

aventure, nous devenons responsables de la direction que prendra Vindelle. C’est une            

responsabilité exaltante et qui impose une grande humilité.  

Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et singulier dû aux              

circonstances.  

Les Vindellois ne sont pas présents dans la salle mais doivent forcément l’être dans nos               

esprits, il ne faudra jamais oublier que sans eux nous ne serions pas autour de cette table. 

Bien sûr, nous devons nous inscrire dans la continuité.  

Une expression dit « apporter sa pierre à l’édifice » nous allons donc apporter la nôtre,                

comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront après nous. 

Je vais donc rendre hommage à tous les maires qui m’ont précédée : 

1792-1794 Etienne BARRAUD 1794-1800 Jean Couillebaud 

1800-1800 Salomon Chapiteau de Guissalle 1800-1801 Pierre Navarre du Cluzeau 

1801-1821 Jean Louis Corliet de coursac  1821-1834 Jean Pinaud  

1834-1836 Christophe Rouhier  1836-1844 Étienne Augeraud  

1844-1881 Jean Chambaud 1881-1884 Pierre Collin 

1884-1892 Jean Henri Gindraud  1892-1900 Louis Jules Fleuranceau  



Ce soir, soyons fiers d’ajouter un prénom féminin à cette liste.  

Ce sera un privilège pour moi de travailler avec chacun d’entre vous, je vous remercie de                

votre confiance et m’engage à ne jamais la trahir.  

Je ne déciderai jamais seule, j’ai un trop grand respect pour vous ! Un Maire qui décide seul                 

n’est pas digne de cette fonction. 

Une commune fonctionne bien lorsque élus et agents vont dans la même direction. Celle              

que nous avons proposé aux habitants pendant la campagne est claire : être à l’écoute et               

au service des Vindellois.  

Notre équipe municipale sera celle de la solidarité, du vivre ensemble ET du redressement              

financier.  

Notre première décision le prouve la commune économisera 10 000 € annuellement sur les              

indemnités aux élus.” 

Les membres de mon équipe et moi-même, grâce à votre importante mobilisation le             

dimanche 15 mars, serons en charge de la gestion de la commune pendant 6 ans. Nous                

vous adressons nos remerciements les plus sincères. Tous les Vindellois peuvent compter            

sur nous. 

 

1900-1916 Philippe Garraud  1916-1919 Pierre Terracher  

1919-1934 Antonin Vincent  1934-1935 Jean Marie Paul Servant 

1935-1945 René Collin  1945-1947 Henri Collin  

1947-1956 Rémy Alliat  1956-1983 Henri Gautraud  

1983-1989 Marcel Varachaud  1989-1995 Claude Michel  

1995-2001 Jean-Paul Alliat  2001-2008 Gérard Bouvy  

2008-2017 André Fricheteau  2017-2020 Bruno Proux  



Les commissions ouvertes aux Vindellois 

 

La participation des habitants consiste à redonner       

un contenu concret à la citoyenneté, à associer les         

habitants à la gestion de la commune. Elle        

s’exercera à travers des commissions     

participatives thématiques :  
 

– Aménagements , travaux et sécurité, 

– Enfance, jeunesse et éducation, 
– Associations, sports, culture et patrimoine, 
– Vivre longtemps au village, actions sociales, 
– Communication et information. 

 

Elles seront coordonnées par des élus et accueilleront les habitants qui le 

souhaiteront.  

Ces commissions mèneront une réflexion générale sur les grandes orientations et 

l’émergence des actions à mettre en œuvre. 

 

Si vous souhaitez participer aux commissions, merci de bien vouloir vous inscrire en 

mairie ou en téléphonant au 05 45 21 42 82 ou par mail mairie@vindelle16.fr  

 

Informations communales 

Les horaires de votre mairie ont changé  

Lundi et mardi       9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 

Mercredi et jeudi  8h30 -12h00 / 13h30 - 17h00 

Vendredi                 8h15 - 12h15 / 13h00 - 16h00 

1er samedi de chaque mois (sauf juillet/août) 9h 12h 

Exceptionnellement du 17 août au 28 août  

du lundi au vendredi 8h 12h / 13h 16h 

En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, un          
numéro d’astreinte est à votre disposition 0777464468,       
la maire ou un des adjoints vous répondra. 
Merci de nous faire part de vos observations        
éventuelles concernant ces nouveaux horaires. 

Canicule et fortes chaleurs 
Si vous vous sentez vulnérable, vous pouvez       
vous signaler auprès de la mairie au       
05.45.21.42.82 ou de Véronique JEAN au      
06.85.23.95.99 

Dates des conseils 

municipaux de 2020 

 

Lundi 7 septembre 18h30 

Lundi 5 octobre 18h30 

Lundi 2 novembre 18h30 

Lundi 7 décembre 18h30 

 

 Les conseils municipaux sont 

publics. 

Les Vindellois seront toujours 

les bienvenus. 

 

http://www.mairiedesaillans26.fr/commissions-participatives-mode-demplo/amenagement-travaux-securite/
http://www.mairiedesaillans26.fr/commissions-participatives-mode-demplo/enfance-jeunesse-education/
http://www.mairiedesaillans26.fr/commissions-participatives-mode-demplo/associations-sport-loisirs-culture-et-patrimoine/
http://www.mairiedesaillans26.fr/commissions-participatives-mode-demplo/vivre-longtemps-au-village-sante-social/
http://www.mairiedesaillans26.fr/commissions-participatives-mode-demplo/transparence-information/
mailto:mairie@vindelle16.fr


 

 
 
 

 

LOCATIONS BÂTIMENTS COMMUNAUX TARIFS en euros  

Maison des Associations  

Habitant de la commune 

Habitant hors commune 

Association de la commune 

 

57,50 

114,50 

GRATUIT 

SALLE SOCIO CULTURELLE « FINS BOIS »  

Association de la  commune de Vindelle GRATUIT 

Réunion,  Assemblée Générale, colloque, séminaire du 

lundi au vendredi et hors jours fériés 

200,00 

Association hors commune       1 journée 

                                                       Jour supplémentaire  

                                                       ½ journée 

340,00  

97.00 

51.00 

Habitant de la commune           1 Journée 

                                                       Jour supplémentaire 

                                                       ½ journée 

245,00 

64,00 

32,00 

Habitant hors commune           1 Journée 

                                                      Jour supplémentaire 

                                                       ½ journée 

444,00 

127,00 

65,00 



Soyons citoyens ! 

Bruits de voisinage 

Pour le respect et la tranquillité d'autrui, il est bon de rappeler l’arrêté préfectoral              
du 20 avril 1999 : ARTICLE 17 : 

"les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de           
leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour           
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des               
appareils ou machines dont ils se servent, ou par les travaux qu'ils effectuent. A cet               
effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur             
thermique ou générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement           
de celles existantes habituellement (jets à haute pression, coupes bordures, tontes           
gazon, etc....) ne sont autorisés qu'aux plages horaires suivantes : 

      - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

      - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

      - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Dépôts sauvages de déchets 

Soyez respectueux de l'environnement. 

- Le verre doit être déposé DANS les containers         

et non à côté. 

- Ne déposez pas de déchets autour des        

containers à verre, des déchetteries sont à votre        

disposition sur le territoire de GrandAngoulême      

(les plus proches de notre commune sont à Brie         

et Fléac). 

- Ne déposez pas vos poubelles personnelles       

(noires ou jaunes) dans les containers de la        

baignade, ils sont réservés aux déchets      

provenant de la baignade. 



 

Respectons tous ces consignes et 

 notre lieu de vie sera plus agréable ! 

 
 

Un grand merci à Daniel Varachaud, Jean-Jacques et        
Patrick Debaud d’avoir apporté de l’aide à       
Guillaume Fougerat (agent technique) afin de      
remettre de l’ordre sur le terrain communal situé à         
l’arrière du foot !  

Nous souhaitons aussi remercier Michel Sardet pour       
avoir passé la tonne à eau, rue du champ de foire et            
chemin de la Méronne afin de diminuer les        
désagréments de la poussière. 

 

 

 

Réglementation relative aux feux de jardin 

Suivant l'arrêté municipal en date du 29 juin 2011, l'allumage de feux de jardin EST               

INTERDIT. 

Divagation des animaux domestiques 

Pour le bien être de tous merci de bien vouloir, lorsque vous êtes propriétaire d'un               

animal (chien, cheval...), prendre les mesures nécessaires pour que vos animaux ne            

divaguent pas sur la voie publique ou sur le terrain privé d'un tiers. 



Les travaux sur notre commune 

L’assainissement 

La crise sanitaire a fait prendre du retard        

à la pose du réseau d'assainissement. Un       

nouveau planning a été proposé par les       

entreprises en accord avec    

GrandAngoulême. A ce jour la pose du       

réseau et les réfections de voirie sont       

terminées sur une partie des rues du       

bourg, la route de guissalle et le       

lotissement du Breuil. 

Des travaux sont en cours actuellement      

dans le centre bourg et vont se poursuivre        

en direction de la route de la Vallée et         

ensuite sur la rue longeant la place du        

champ de foire. Fin des travaux prévue       

début Septembre.  

Planning prévisionnel pour la suite des      

travaux : 

- Réfection voirie rue du champ de foire        

et promenade de la Méronne vers le 15        

Septembre . 

- Du 15/09 au 31/12/2020 Travaux sur       

route départementale en direction de     

Coursac. 

- Route de Guissalle, une semaine fin Août        

puis reprise du chantier en direction de       

Guissalle début Janvier 2021. 

- Guissalle, travaux début Février pour      

une fin courant Mai 2021. 

Mise en service du réseau pour fin       

deuxième semestre 2021. Ne pas se      

raccorder à ce réseau sans l'accord de       

GrandAngoulême . 

Dans le centre bourg la circulation ainsi       

que la collecte des ordures ménagères      

seront très perturbées jusqu'au 15     

septembre . 

On fauche, on tond, on taille! On       

nettoie! 
Depuis plus d'un mois, l'équipe technique      

est en ordre de marche pour se mettre à         

jour de l'entretien des espaces verts. Il est        

vrai que la période Covid a perturbé       

l'organisation, accentuée par des    

conditions climatiques  

exceptionnellement favorables à la    

nature.  

 

Une première opération de fauchage des      

routes communales a été réalisée et nous       

avons pu compter sur l'aide précieuse de       

nos exploitants agricoles qui, grâce à une       

machine que nous ne possédons pas, nous       

ont apporté une aide très précieuse. 

La seconde consiste à entretenir tous les       

villages durant l'été et ainsi redonner une       

plus belle image à notre commune. Notre       

équipe passera très prochainement près     

de chez vous. 

 

L'entretien des extérieurs de la commune      

est une partie de l'action de nos agents et         

bon nombre de travaux au niveau des       

bâtiments et de la voirie sont à assurer        

tout au long de l'année.  

 

La charge est très importante et nous       

vous assurons de mettre toute notre      

énergie pour y répondre, le plus vite       

possible. 
 

 

 



 

Un garagiste sur notre commune 

Depuis le 6 juillet, Sébastien YASSA a installé son nouveau          

garage à Vindelle, 9 route Jean Chapelot. 

N’hésitez pas à le contacter au 06 16 69 57 80 

Le “Garage de Vindelle” est     

ouvert du lundi au vendredi de      

9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Urbanisme  
Dans les 6 premiers mois écoulés, 2 permis        

de construire ont été déposés, 1 pour une        

maison d'habitation et un autre pour un       

garage. 

D'autre part, un permis d'aménager a      

également été déposé par le Patrimoine      

Charentais pour un lotissement de 10      

maisons situé à la sortie du bourg route        

Jean Chapelot. L'arrêté autorisant cette     

réalisation devrait être signé avant le 26       

août. 

Rappel des taxes applicables aux     

constructions. 

Taxes communale d'aménagement : 4,5 % 

Taxes départementales : 1,30 % 

Redevance archéologique : 0,40 % 

Pour les abris de jardin d'une surface       

inférieure ou égale à 20 m², exonération       

des taxes communales. 

IMPORTANT : Pour tous travaux de      

construction, de démolition, de    

changement de destination des locaux, une      

demande doit-être faite en Mairie (Permis      

de construire ou demande préalable     

suivant nature des travaux ). 

Nous recherchons un agent    

technique polyvalent 

Notre équipe fait l'objet d'une défection et       

nous recherchons activement un agent     

technique polyvalent, en mesure d'assurer     

l'ensemble des travaux de la commune. En       

attendant, nous accueillons pendant 2     

mois, Emmanuelle Thomas qui participera     

activement à l'entretien des espaces verts. 

Les dossiers de candidature sont à adresser       

à Madame La Maire, en Mairie. 

Pigeons dans l’église 

La référente Vindelloise de la paroisse du       

Gond-Pontouvre, Marie-Claire AUPY, a    

signalé à la nouvelle équipe municipale la       

difficulté de l’entretien de l’église St      

Christophe du fait des salissures et fientes       

laissées par les pigeons. Bernard LEGERON      

est allé constater les dégâts. Les travaux       

ont été effectués pour rendre l’église      

inaccessible aux volatiles.  

Nous souhaitons remercier Patrick et 

Jean-Jacques DEBAUD pour leurs aides 

précieuses. 



L’accueil de jour itinérant : un projet innovant en Charente 

(soutenu par l’ARS Nouvelle-Aquitaine) 

L’accueil de jour itinérant permet à des personnes âgées en perte d’autonomie, souffrant             
de pathologies neuro-dégénératives ou d’isolement vivant à leur domicile, d’être accueilli           
une journée par semaine.  

L’équipe est présente le mardi à Vindelle à la salle des associations.            
Ce lieu est mis à disposition par la commune. Un personnel de santé             
qualifié encadre cette journée.  

Le transport est assuré le matin et soir du domicile au lieu d’accueil.  

Le déjeuner et le goûter sont pris sur place.  

Le restaurant de Vindelle assure la restauration.  

Pour plus d’information vous pouvez contacter Véronique JEAN à la mairie.  

Un dossier doit être rempli. Le docteur GIRARDEAU médecin coordonnateur procèdera à la validation              
accompagnée de la psychologue Madame RATTIER. 

Un grand merci à nos couturières et couturiers 

pour leur contribution à l’action du Département  

“un charentais-un masque” ! 

JENKINS Rebecca 
AUPY Marie-Claire 
AVERLAN Paul 
BERTHIER Frédérique 
CATALAN Colette 
COMBEAU Elodie 
AOUSTIN Aude 
MORIN Marylène 
SOLTYSIAK Christel 

MICHELET Daisy 
LABREGERE Jeannette 
NADAUD Yolande 
EYMOND Claudette 
ALLIAT Fabienne 
BOUSQUET Josette 
BOCHIN Virginie 
CREVEL Sylvie 

PROUX Bruno 
MICHAUD Eliane 
MALLET Thomas  
CABANEL Christian 
FABRIS Irène 
BOUTINON Marie-Joséphine 
CHATAIGNER Marie-christine 
GREGOIRE Nathalie 

DU REAU DE LA GAIGNONNIERE Ghislaine 
 

Cette action permet à la 
personne accueillie : 

- Favoriser l’autonomie afin de 
préserver le plus longtemps 
possible la personne à son 
domicile.  

- Favoriser les liens sociaux et 
rompre l’isolement 

- Stimuler la mémoire  

Permet aussi aux 
aidants : 

- Une solution de 
répit pour les 
soulager  

- Un soutien des 
familles grâce aux 
échanges avec les 
professionnels 

Diverses activités sont 
proposées : 

- Atelier cuisine, peinture, 
atelier mémoire … 

- Sorties, anniversaires, 
goûters des aînés 

- Chant, jardinage, relaxation  



Les associations 

LE COMITE DES FETES annonce qu’il annule la frairie et le feu d’artifice de septembre               
2020, du fait des travaux d’assainissement et des mesures prises en raison de la Covid19. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Le club de gymnastique de Vindelle est en 
pleine forme. 
Après 35 ans de service et malgré la covid 
19, l’association a souhaité fêter et 
remercier en petit comité, le départ de sa 
présidente Brigitte Chaslerie. L’association 
reprendra ses cours lundi 14 septembre 
avec Valérie à 18h45 et le jeudi 17 
septembre avec Stéphanie à la salle des 
Fins Bois. 

La GV vous souhaite de bonnes vacances d’été à tous. 

HARMONIE & ENTRAIDE 
La chorale "Les apprentis artistes" de l'association HARMONIE & ENTRAIDE a repris le             
chemin des répétitions avec grand plaisir, et cela depuis le mois de mai, avec de               
nouvelles chansons. 
Le confinement a permis de terminer l'écriture d'un nouveau spectacle intitulé           
"Parlez-moi d'amour" dont un extrait sera présenté lors la soirée St Valentin qui aura              
lieu le samedi 20 février 2021. 
2 fois par mois le jeudi soir, venez nous rejoindre aux répétitions de la chorale. Vous                
pouvez nous retrouver sur les pages FACEBOOK "Les apprentis artistes" ou "Les Mamies             
en folie" 
Contact : harmonie.entraide@laposte.net 
 
 
 
 

mailto:harmonie.entraide@laposte.net


LE CLUB DES AINES 
Le club des aînés de Vindelle, compte environ 30 
adhérents. La cotisation est de 20€. N'hésitez à venir 
nous rejoindre et passer un moment convivial dans une 
ambiance très sympathique.  
 
Mme LABREGERE Jeannette  présidente  05.45.21.40.21 
Mme NADAUD Yolande Vice présidente  
Mme JEAN Michèle Trésorière et secrétaire  
 

Après une période de confinement où toutes les activités au club ont été interrompues, 
nous sommes prêts à reprendre celles-ci à partir du 20 août 2020. 
Si des personnes sont intéressées nous les accueillerons avec plaisir les 1er et 3ème jeudi 
de chaque mois, pour des jeux de sociétés, belote, tricot. Venez nous rejoindre 
l'ambiance est très sympathique. 
Nous organisons aussi des voyages d'une journée, des repas etc... 
Nous mettons aussi tous les 3 mois une benne, sur le parking de l’école, pour récupérer 
les papiers et cartons, les dates paraissent dans le journal, ce qui nous permet d'avoir 
une peu d'argent pour le club. Vous retrouverez la benne les  25, 26, 27 juillet et       23, 
24, 25 octobre.  
Si les conditions sanitaires le permettent, nous avons un concours de belote le 10              
octobre 2020 à la salle des fins bois. 
Sous réserve la journée tyrolienne est reportée au lundi 14 septembre 2020 et le repas               
“fruits de mer” au jeudi 8 octobre 2020 ; Prévenir Jeannette LABREGERE au 05 45 21 40                 
21 si vous maintenez vos réservations pour ces 2 journées. 

LE THÉÂTRE 
L'atelier théâtre partenaire de l'association PEPS, reprendra les répétitions en 
septembre.  
Si vous êtes intéressés, pour nous rejoindre contactez le : 
07 70 46 39 74  Marie-Christine Chataigner  

06 87 82 08 38  Aurélie Charrier. 

FOOT 
La crise sanitaire que nous traversons a mis au repos forcé nos licenciés. Les dirigeants               
en ont profité pour préparer la belle saison qui s’annonce. L’équipe première ayant             
obtenu son billet pour le niveau régional, le club se prépare à recevoir de bien belles                
équipes. 
Côté événement, le club souhaite la pleine réussite du Bric à Brac qui aura lieu le                
week-end du 19 septembre 2020.  
Tous les soutiens sont les bienvenus pour cette nouvelle saison ! 
Du côté de l’école de foot, la catégorie U13 et U15 a repris grâce à un protocole strict mis                   
en place par les éducateurs. Quel bonheur de retrouver le jeu petit à petit! Nous serons                
ravis de retrouver de nouveaux enfants de tout âge pour la rentrée : RDV début               
septembre. 



PALISSES 

Comme pour beaucoup d’entre nous, la pandémie de Covid-19 en 
France a stoppé net l'association Palisses dans la dynamique qui 
l’accompagne depuis maintenant 3 ans. Jusqu’au 11 mai 2020, puis 
avec les mesures sanitaires de restrictions de contacts humains et de 
déplacements, l’activité de « Palisses » a été considérablement 

ralentie. 
Mais dans l’ombre nous avons préparé des jours meilleurs... Depuis la mi-juin, les 
activités d’entretien des chemins de randonnée et du petit patrimoine de Vindelle 
(lavoirs de Guissalle et du Puits de Coulonge, la fontaine de Tonne) sont bien réelles avec 
déjà 4 demi-journées d’action : nettoyage, débroussaillage, signalisation, petites 
réparations... 
Le changement de saison se fait sentir et les paysages  d'été apparaissent comme une 
invitation aux promenades, Soyez nombreux à venir randonner et apprécier 
l’environnement de Vindelle !  
Nous sommes à votre écoute si vous voulez seulement soutenir les actions de 
l'association, si vous avez envie de participer activement, si vous voulez nous rejoindre 
pour partager vos idées, poser une question, faire une remarque, une proposition...  
Sans hésitation contactez-nous : mail : palisses.vindelle@laposte.net  
                    Site Internet https://palissesvindelle.wixsite.com/accueil (moteur de 
recherche =  palisses vindelle) 

                              Pour 10 € (par an) Adhérez à Palisses ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_(mesure_sanitaire)


 

PEPS 
L'association PEPS s'est vue contrainte     
d'annuler toutes les animations prévues au      
printemps et à l'été 2020. Nous en sommes        
désolés et nous excusons auprès de nos       
adhérents et de notre public. Mais la       
prudence reste de rigueur !  
Nous reprendrons à l'automne avec notre      
gratiféria annuelle le dimanche 25 octobre de       
10h à 17h salle des Fins bois (chacun peut         
donner et prendre ce qu'il veut!) . 

Le samedi 7 novembre à 20h, salle des Fins bois aussi , nous vous invitons à venir                 
découvrir la très belle pièce "RETOUR" présentée et jouée par la compagnie Artel . 
“L'action se situe pendant la première guerre mondiale dans la campagne charentaise .             
Les femmes travaillent à faire continuer la vie à la ferme en attendant le retour des                
hommes .” 
La pièce questionne les thèmes éternels du point de vue féminin . Le mariage , l'absence,                
la mort des soldats la fidélité le devoir ".. Le choix de la mise en scène , immersive,                  
musicale et participative vous feront passer un vrai moment d'émotion et de découverte.             
Réservez votre soirée ! 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 06 34 16 25 72 ou le 09 52 51 52 17 ou                    
envoyer un mail  à l'adresse  ahembe@laposte.net. 

LES CHASSEURS  

Nous remercions les Vindellois qui ont participé à notre repas annuel de chasse, le 1er               
mars 2020 qui a rassemblé 71 personnes à la salle des Fins Bois. Précisons aussi que les                 
barquettes de civet de sanglier et de chevreuil préparées par les chasseurs et vendues              
aux Vindellois  quelques jours  plus tôt ont été appréciées par les gourmets.  

En février, la société de chasse de Vindelle avec la participation de l’association Palisse,              
des enfants de l’école et de Messieurs Roussaud et Decongeat a permis la plantation              
d'une nouvelle haie d’environ 250 m de long à la sortie du bourg sur une propriété de                 
Monsieur BESSON route de Guissalle. Ce type de réalisation ne pourrait avoir lieu sans              
l’aide financière de la Fédération des Chasseurs de la Charente qui avec cette action de               
mise en place de continuité écologique sur les territoires permet la sauvegarde d’espèces             
végétales champêtres et de la faune sauvage . Nous remercions tous les participants             
pour leur aide et pour cette sympathique journée. 

Suite aux contraintes liées à la COVID 19 l’assemblé générale n’a pu avoir lieu que le                
mercredi 22 juillet à la salle des Fins Bois. Le repas entre chasseurs qui est organisé                
d’habitude  au début de l’été au wagon n’a pas eu lieu pour les mêmes raisons.  

Enfin nous souhaitions vous informer que suite à des actes de vandalisme perpétrés dans              
le local de chasse une main courante a été déposée à la gendarmerie suite au constat sur                 
place des gendarmes.  



 

BABYFOOT 

Avec la COVID, beaucoup 
d'activités ont été annulées. 
Néanmoins, le club de babyfoot 
de VINDELLE a participé au 
tournoi organisé par le club de 
POITIERS.  

Tournoi du Club de Babyfoot de 
POITIERS du 07 mars 2020 à 
BUXEROLLES 

Participation pour l'ABCV au 
premier tournoi de babyfoot de 
Poitiers qui comptait 22 équipes 
de double. 

 

Pour ce tournoi, le club de VINDELLE  a présenté 3 équipes : 

Sébastien/christophe 

Olivier/Guillaume 

Frédéric/Yannik 

Dès les phases de poules, les trois équipes finissaient dans le tableau principal au 4ème 
6ème et 8ème place. 

Après une belle partie, l'équipe Sébastien/christophe a terminé en 1/8ème de finale. 
Celle-ci a fait également un beau parcours en phase de poule. 

L'équipe Olivier/Guillaume accède au 1/4 de finale mais perde leur match 3/2. 

En 1/4 de finale, l'équipe Frédéric/Yannik élimine l'équipe d'Angoulême formée par 
KIM/Claire 3/1 et accède à la 1/2 finale 

En 1/2 finale, l'équipe Frédéric/Yannik élimine l'équipe d'Angoulême formée par 
Julien/Bruno et accède à la FINALE. 

En finale, défaite de l'équipe Frédéric/Yannik 3/2 contre l'équipe Jean Pierre/Mathieu. 

L'ABCV remercie le club de POITIERS pour leur super tournoi, belle organisation, bonne 
ambiance. Cela nous a permis de voir les copains de Baby-Foot Club de Poitiers et de 
Baby-Foot Club Parthenay 

L'ABCV félicite ses joueurs pour leur parcour. Mention spéciale pour Sébastien et 
Christophe dont cela était le premier tournoi hors VINDELLE et qui ont rendu une belle 
prestation. 

Mention spéciale pour l'équipe Frédéric/Yannik qui a atteint la finale et surtout pour 
Frédéric qui a tout déchiré !!! 

https://www.facebook.com/BFCPoitiers/?__tn__=K-R&eid=ARBHkX_vCoW037CyFn0S10smp4ziaETyWJEl-41-y2LPBpqIGzNDgfmWZpovkI3qfqvaC3XH3naaX5It&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQTAv0TEAeyhJr5E3b3g7cdk6aW8NJQhJ_a7KqCzXB3tnJLFBaq2rMJZWBP5m3h3KMjC8m62jedUINu2FSBFHHHo28D9WIb3_rqb_IIp0n2mLeFWvPF7ynHDgyEU2gTMDHuTh3bUmFgeWZW1QcIkEru3Vci0tnHteJwRwcJbGqryoNx_6lHSXGspetXDJXaUavMqaGVUEPfT_WUte4ftuxZ59ATGWWbAqJmKt_6bPvY-dj-MhK0y5wbgM8QKU8n52lKcovtII8G1QKufWPzj6bobTHYsUjeZJYBYCPpLvIBzy2vl9riZEK8uguqreZM__WrmKtn2vyjFr88X5M1ZSxlA
https://www.facebook.com/BFCP79/?__tn__=K-R&eid=ARDneLqdJkw4U7pzYyV2aWHfaZI4mrZFqzpJQx6jX-GrmYkMZWVj08iNcYod_Q3F75SJuZQpRViPUg4P&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQTAv0TEAeyhJr5E3b3g7cdk6aW8NJQhJ_a7KqCzXB3tnJLFBaq2rMJZWBP5m3h3KMjC8m62jedUINu2FSBFHHHo28D9WIb3_rqb_IIp0n2mLeFWvPF7ynHDgyEU2gTMDHuTh3bUmFgeWZW1QcIkEru3Vci0tnHteJwRwcJbGqryoNx_6lHSXGspetXDJXaUavMqaGVUEPfT_WUte4ftuxZ59ATGWWbAqJmKt_6bPvY-dj-MhK0y5wbgM8QKU8n52lKcovtII8G1QKufWPzj6bobTHYsUjeZJYBYCPpLvIBzy2vl9riZEK8uguqreZM__WrmKtn2vyjFr88X5M1ZSxlA


Envie de participer à la vie associative  

Le FJEP Vindelle, association sportive de tennis de table, a été la première association              
créée dans notre commune l'été 1968. Après avoir été un des clubs les plus anciens du                
Comité de la Charente, le FJEP a cessé son activité en Juin 2016 suite à un effectif                 
insuffisant d'adeptes.  

Lors de son existence durant 47 saisons, le club a enregistré près de 35 licenciés dont une                 
quinzaine de jeunes initiés en compétition et parfois 4 équipes engagées en championnat             
par équipes jeunes et messieurs. 

Certains joueurs vivent dans la commune ou très proche de Vindelle. Au regard de              
l'évolution des arrivants sur la commune, le Comité de la Charente de Tennis de Table,               
conscient du potentiel existant, souhaite recréer ce club et dynamiser l'offre associative            
sur  Vindelle. 

Si recréer cette association vous tente et afin de réaliser progressivement cet objectif en              
loisirs tout d’abord, nous vous invitons à contacter : 

André Sardet Comité de la Charente de Tennis de Table au 06 19 34 13 46 ou 

par e-mail : sardet.cherac@gmail.com 

Jean Paul Alliat co-fondateur du club et ancien Maire au 05 45 21 48 06 

 

Info Grand Angoulême 

 

Gratuité d’accès aux piscines de Nautilis 
et de La Couronne pour les 12 ans et 
moins (nés après le 1er juillet 2007) les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h 
à 17h30 du 6 juillet au 30 août 2020, 
porteur de la carte “Mon été 
GrandAngoulême”.  

Vous devez venir à la mairie retirer 
votre carte. Pour cela munissez 
vous  de : 

- 1 justificatif de domicile  

- 1 justificatif d’âge de l’enfant  

- 1 photo d’identité de l’enfant  
Pour rappel, tous les enfants de moins de 8 ans et tout mineur ne sachant pas nager doit 
être accompagné d’un adulte en tenue de bain. 
 



REPRISE DE L'ÉCOLE  

Grâce à la volonté de Nathalie GREGOIRE (adjointe aux         

affaires scolaires du mandat précédent) et de l'équipe        

enseignante du RPI BALZAC VINDELLE, l'école a pu        

ré-ouvrir ses portes le 11 mai dans le respect d'un          

protocole sanitaire contraignant. 

Les enfants ont été accueillis dans un premier temps sur la           

base du volontariat. Ils ont été nombreux à prendre plaisir à revenir à l'école afin de                

retrouver leurs enseignant.e.s et leurs camarades en alternance, 4 jours par semaine. 

Le 22 juin, le protocole ayant été assoupli tous les enfants ont pu reprendre le chemin de                 

l'école et la restauration scolaire a pu être remise en place avec le renfort d'un agent des                 

Asbamavis afin de respecter le protocole sanitaire. 

Tout cela n'aurait pu se faire sans l’investissement du personnel communal et du SIVOM              

des Asbamavis qui a pris le relai le mercredi matin. 

Nous souhaitons d'excellentes vacances à tous les petits Vindellois et espérons une rentrée             

sereine pour tous. 

LES VACANCES AUX ASBAMAVIS  

Une nouvelle saison estivale débute chez les Asbamavis. Du 06 juillet           

au 31 août les enfants de 3 à 17 ans sont accueillis à Balzac. 

Au mois de juillet les 3-6 ans voyageront dans la « forêt des Asbas » et             

les 6-11 ans deviendront les rois du « Bricolage ». Au mois d’août tous            

les enfants feront un « Décollage immédiat pour les étoiles ». 

Au mois de juillet la Maison Des Jeunes se transformera en « labo » et             

les 11-17 ans feront des expériences en tout genre. Au mois d’août les             

jeunes auront « des projets plein la tête »… 

Quelques places sont encore disponibles, pour les joindre : 

centredeloisirs.asbamavis@gmail.com  
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com ou 05 45 68 29 34.  

Site Internet : asbamavis.fr 

LA CRÈCHE FAMILIALE AMSTRAMGRAM 

De nombreux avantages motivent les jeunes parents à inscrire les enfants à la crèche              
familiale.  
À ce jour, 132 enfants sont accueillis auprès de 35 assistantes maternelles des 5              
communes. 
Depuis le déconfinement les inscriptions se multiplient, cependant il reste encore une            
place pour la rentrée de septembre chez Anne JOSLET, notre assistante maternelle de             
Vindelle. 
Si vous souhaitez plus d'informations,n'hésitez pas à contacter la Directrice de la crèche,             
Florence TAULOU au 05 45 95 99 78. 

mailto:centredeloisirs.asbamavis@gmail.com
mailto:maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com
http://asbamavis.fr/


VOS ÉLUS 

 

  

Isabelle Moufflet,  
Maire 

Vice-Présidente  

GrandAngoulême 

à l’économie sociale et 

solidaire 

isabellemoufflet@aliceadsl.fr 

06.85.61.70.93 

 

Bernard Legeron,  
Adjoint 

Urbanisme  

Travaux neufs  

bâtiments communaux 

Aménagement de bourg  

Assainissement, eau  

bernard.legeron@wanadoo.fr 

06.18.58.86.71 

 

Emmanuelle Pellier,  
Adjoint 

Politique Enfance, Jeunesse  

Affaires Scolaires  

manuepellier@orange.fr 

06.74.00.43.77 

 

Laurent Soltysiak  

Conseiller délégué 
Voirie 

Entretien des espaces publics  

Travaux d'entretien des 

bâtiments communaux  

lsoltysiak.mairie@vindelle16.fr 

 

Véronique Jean 

Conseillère déléguée 
Affaires sociales 

vero.je@free.fr 

06.85.23.95.99  

 

 

Nicolas Chamoulaud 

Conseiller délégué 
Finances 

 

Natacha Augry 

Conseillère déléguée 
Vie associative  

Manifestations  

augrynatacha8@gmail.com 

 

Loïc Chauvet 

Conseiller 

 

Mélanie Merveille 

Conseillère 

 

mailto:isabellemoufflet@aliceadsl.fr
mailto:bernard.legeron@wanadoo.fr
mailto:manuepellier@orange.fr
mailto:vero.je@free.fr
mailto:augrynatacha8@gmail.com


 

Notre programme prévoyait, dès notre élection, d’organiser les réunions suivantes :  

 

Toute l'équipe municipale  

vous souhaite un beau mois d’août,  

et une bonne rentrée !!! 

 
 

 

Jérôme Reulier 

Conseiller 

 

Marie-Christine 

Chataigner 

Conseillère 

 

 

Fabrice Malecot 

Conseiller 

 

Virginie Bochin  

Conseillère 

 

Bruno Proux 
Conseiller 

 

Sylvie Crevel 

Conseillère 

- 1 réunion avec les agriculteurs, maraîchers et viticulteurs, 

- 1 réunion avec les présidents des associations, 

- 1 réunion avec les artisans et commerçants. 

Jusqu’à ce jour, les conditions sanitaires ne nous l’ont pas permis. 

Souhaitons que nous puissions les organiser dès la rentrée de septembre. 



Les associations de notre commune 

 

 

Equipe de rédaction : toute l’équipe municipale. 
Directeur de publication  :  Isabelle Moufflet, Maire 

Impression : commune de Vindelle 
Merci à Bernard Meneghini pour sa superbe photo de couverture ! 

AÉROMODÉLISME Renaud BESSON 
8 Rue du Dr Schweitzer 
16710 SAINT-YRIEIX 

05 45 38 14 44 
06 62 76 95 01 
besson.brm@hotmail.fr 

AUTOCARVANING CLUB 
EVASION 

Jean-Pierre DAGET 
6 Rue des Grandes Fenêtres 
16430 VINDELLE 

05 45 21 44 67 
06 23 18 10 98 
jeanpierredaget@orange.fr 

CLUB BABY FOOT VINDELLOIS Yannik THIOLAT 
7 Route de Guissalle 
16430 VINDELLE 

06 63 30 60 89 
a.b.c.v@orange.fr 

Société de Chasse Vindelloise Jean-Jacques DEBAUD 
1 Impasse de la Fosse du Loup 
16430 VINDELLE 

06 75 51 18 54 
jeanjacquesdebaud @gmail.com 

CLUB DE FOOTBALL Frédéric POTEL 
33 Rue des Vignauds 
16430 BALZAC 

05 45 38 72 82 
06 08 75 79 17  
frederic.potel@wanadoo.fr 

CLUB DU 3Ème ÂGE Jeannette LABRÉGÈRE 
4 Allée des Marronniers 
16430 VINDELLE 

05 45 21 40 21 
 
m.jean330@laposte.net 

COMITÉ DES FÊTES Gilbert EYMOND 
1 Chemin du Coteau 
16430 VINDELLE 

05 45 21 15 96 
06 07 29 06 62 
gilbert.eymond@orange.fr 

CLUB INFORMATIQUE Didier SEGUIN 
18 Route de La Garenne 
16430 VINDELLE 

06 06 45 34 40 
 
d-seguin@hotmail.fr 

DONNEURS DE SANG Jean-Paul  MONDIN 
38 Rue Terrier de Bourguignol 
16430 BALZAC 

05 45 68 44 09 

FNACA Jacques SUANT 
64 Route de Vindelle 
16430 BALZAC 

05 45 68 30 88 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
MIXTE 

Changement de bureau  
pour plus de renseignement contacter la mairie 

 

HARMONIE ET ENTRAIDE Danielle MATHIEUX 
9 Place de l’Église 
16430 VINDELLE 

05 45 70 36 21 
06 32 48 72 98 
harmonie.entraide@laposte.net 

PEPS Anne-Marie BRICAUD 
2 Passage des Calicobas 
16430 VINDELLE 

06 34 16 25 72 
ahembe@laposte.net 

PALISSES Daniel GRÉGOIRE 
7 Chemin des Sept Journaux 
16430 VINDELLE 

05 45 21 90 12 
 
palisses.vindelle@la poste.net 

APE  BALZAC-VINDELLE Pascale JOLLY 
1 Chemin de La Cote 
16430 VINDELLE 

06 71 34 25 21  
 
pasc.asj@hotmail.fr 

mailto:besson.brm@hotmail.fr
mailto:jeanpierredaget@orange.fr
mailto:a.b.c.v@orange.fr
mailto:frederic.potel@wanadoo.fr
mailto:m.jean330@laposte.net
mailto:gilbert.eymond@orange.fr
mailto:harmonie.entraide@laposte.net
mailto:ahembe@laposte.net
mailto:pasc.asj@hotmail.fr

